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Comme suite a notre circulaire N° 11/24 du 10 mars 2011,
I'ordre dujour provisoire de la 22C Conference du PROE.

Veuillez noter que la Conference du PROE sera precedee, lundi 12 septernbre 2011,
d'un Forum oceanien sur l'environnement auquel participera Ie Directeur executifdu
PNUE, M. Achim Steiner. Des informations complementaires vous seront envoyees
en temps voulu.

Pour nous aider a amter I' ordre du jour de la Conference, nous invitons votre
gouvemement ou administration a nous faire part de ses avis et observations Ie plus
tot possible. Le Secretariat encourage par ail leurs les Membres a presenter des
communications abordant des sujets de preoccupation particuliers. Le Secretariat
aimerait egalement encourager les Membres a participer activement aux
manifestations paralleles de la Conference.

Veuillez noter que tous les documents de la 22e Conference du PROE seront envoyes
a tous leg Membres ~ voie electronigue dans un souci de preservation de
I'environnement.

Je me pennets par ailleurs de vous rappeler la disposition de l'article 7.3 du
reglement interieur qui stipule que les Membres desirant proposer un point a I' ordre
du jour sont tenus de nous faire parvenir leurs propositions accompagnees des
documents de travail ou d'infonnation pertinents au moins trois mois avant la
Conference, soit avant Ie 1« juillet 2011.

Nous vous remercions de votre cooperation. Le PROE et moi-meme sommes
impatients de vous accueillir a Apia en septembre.

Bien cordialement,
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